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La conjoncture genevoise :
des feux passent à l'orange avant … le vert
Pour la plupart, les avis concordent : l’économie va reprendre vie en 2004. Avec, en
arrière-fond, une expansion mondiale soutenue et l’embellie conjoncturelle suisse, le
canton de Genève ne devrait pas faire exception. Certes, tous les indicateurs ne
pointent pas vers le haut. Certains inspirent encore des jugements prudents.
Quelques-uns, en matière d’emploi, pourraient même inquiéter. D’autres, en revanche, annoncent le redémarrage.
Au dernier trimestre 2003, un indicateur éveille l'attention : l'emploi a reculé de 1,1 % en une année
dans le canton de Genève. Simultanément, pour l'ensemble de la Suisse, il a aussi baissé mais de
– 0,2 % seulement. Jusque-là, le premier a toujours évolué plus favorablement que le second, augmentant quand l'autre diminuait ou s'affaiblissant moins. Pour important qu'il soit car embrassant
l'ensemble de l'économie, l'emploi, en tant qu'un indicateur, est retardé par rapport à la marche des
affaires. D'autres indicateurs, qui partagent cette propriété, sont aussi à la traîne au quatrième
trimestre 2003 : le chômage continue son ascension; la masse salariale n'augmente plus.
Bien des pesanteurs freinent encore l'activité économique du canton. Exception faite des articles de
bijouterie, la plupart des importations de biens reculent (produits chimiques, machines, métaux) ou,
comme les biens de consommation, manquent d'entrain. Les entrepreneurs de la construction voient
encore le volume des commandes diminuer. Les perspectives semblent bien moroses aux hôteliers.
Pourtant, à fin 2003 et au début 2004, des clignotants nous annoncent déjà autre chose, tout particulièrement les plus récents à disposition. Dans l'industrie, le degré d'utilisation de la capacité technique de production se stabilise et les perspectives d'entrées de commandes sont vraiment teintées
d'optimisme. Chez les commerçants, les stocks n'augmentent pas, la confiance est revenue, les
commandes devraient aller bon train et le chiffre d'affaires augmenter. La marche des affaires des
services immobiliers repique à la hausse.
Confirmant ces frémissements, l'indicateur LEA-PICTET, qui s'était redressé à mi-2003 et annonçait
ainsi une amélioration pour la première partie de l'année, continue de progresser au cours du
dernier trimestre 2003. Sauf accident majeur, l'année 2004 devrait bien être celle du retournement
conjoncturel.

Pour en savoir plus :
Reflets conjoncturels de l’économie genevoise n° 2004/1, Office cantonal de la statistique
(OCSTAT), mars 2004, 8 pages.
Supplément annuel 2004 (Rétrospective 2003 et perspectives 2004), 4 pages.

15 mars 2004 − n° 9

Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
82, route des Acacias 1227 Les Acacias • Case postale 1735 CH-1211 Genève 26
Téléphone : + 41 (0)22 327 85 00 • Fax : + 41 (0)22 327 85 10
statistique@etat.ge.ch • www.geneve.ch/deee • www.geneve.ch/statistique

